
                      

 
 

Une rentrée pleine d’Espérance !   

 

Vous recevez aujourd’hui ce « Vade Mecum », 

qui se veut être la lettre d’information de notre 

ensemble scolaire école-collège. Le Vade 

Mecum, qui signifie « suis-moi » en latin a pour 

ambition de vous communiquer ce qui se vit au 

sein de l’école Notre-Dame et du collège Saint-

Yves de Tréguier. Et cela avec enthousiasme.  

En cette première semaine de rentrée, nos 

jeunes, mais aussi vous les parents, et nous, les 

membres de l’équipe éducative sommes remplis 

d’Espérance pour notre année scolaire. Nous 

avons tous le souci de voir nos jeunes 

apprendre et bien se comporter pour grandir 

de manière apaisée. Nous avons chacun le 

souhait que notre enfant ou notre élève soit en 

réussite et ait l’attitude adaptée à sa vie d’élève.  

De cet intérêt commun, de cet objectif espéré, 

nous devons en faire une force pour établir un 

lien de confiance. Et la confiance ne peut se 

faire que dans la rencontre. C’est pourquoi, si 

les réunions de parents de début sont 

importantes pour amorcer le dialogue, les 

rendez-vous personnalisés qui peuvent se vivre 

tout au long de l’année scolaire le sont 

également.  

Nous nous souhaitons conjointement une année 

scolaire pleine d’Espérance !  

D.MICHEL 

 

 
 

 

 

 

Discuté et décidé lors de l’année scolaire 

précédente, notre projet d’établissement va se 

déployer peu à peu. Voici les 3 axes retenus :  

- Prendre soin de notre « maison 

commune », notre planète 

- Développer des méthodes de travail, de 

mémorisation : « apprendre à apprendre » 

- Coopérer entre élèves d’une même classe 

ou de niveaux différents 

 

 

 

 

Après évaluation puis proposition l’an passé de la 

commission « restauration », validées par l’OGEC 

de notre ensemble scolaire au printemps, les repas 

sont désormais préparés sur place. Mr Guillot a 

été recruté par la société familiale bretonne 

Convivio en tant que chef-gérant. Désormais, les 

odeurs titillent les papilles des élèves dès la 

récréation et c’est avec plaisir que ceux-ci 

déjeunent et se restaurent dans un assemblage de 

goûts équilibrés.  

Convivio souhaitant travailler avec davantage 

encore de producteurs locaux, ceux qui se sentent 

concernés peuvent se rapprocher de la société 

pour proposer leurs produits. Les élèves souffrant 

d’allergies doivent se rapprocher de Mme Cosson 

ou de M Michel afin de prévoir des protocoles 

d’adaptation des repas.  

 
 

 

 

Après 6 années de travail de qualité et 

d’implication dans l’établissement pour l’entretien 

des bâtiments, nous avons remercié Mme Chartier 

qui a fait valoir ses droits à la retraite.  
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Nouvelle restauration    

Notre projet d’établissement  

Merci Mme Chartier 

 



 

 

 

Lundi dernier, les élèves de 6ème sont partis à la 

découverte du patrimoine religieux et culturel de 

la ville de Tréguier. Ils étaient répartis en 10 

groupes avec chacun un adulte accompagnateur. 

L’objectif était de faire connaissance par petits 

groupes dans le cadre connu ou peu connu de cette 

belle ville de Tréguier. A la vue de leur 

enthousiasme au retour, nous étions sur la bonne 

voie... 

 
 

 

 

 

L’an passé, les élèves de 4ème de Mme Brignou 

(professeur d’arts plastiques) ont réalisé des 

œuvres en lien avec la nature. Ces dernières ont 

été assemblées et reproduites sur une fresque qui a 

été inaugurée sur la cour par ces élèves désormais 

en 3ème. Bravo à eux !  

 

 
 

 

 

Cette année, nous accueillons de nouveaux 

professionnels dans notre établissement : 

- Mme Gentric pour l’enseignement du 

breton à l’école Notre-Dame  

- Mme Le Courvoisier pour l’enseignement 

des sciences physiques et de la chimie en 

4è et 3è 

- Mme Colin en remplacement de Carline 

Saint-Jalmes-Rouaud en tant que 

coordinatrice pour la pastorale scolaire et 

paroissiale.  

- M Chalony pour l’entretien des bâtiments.  

 

 

 

Afin de valoriser la filière bilingue et les temps de 

découverte du breton, nous vous livrerons 

quelques mots et expressions dans chaque Vade 

Mecum.  

« degemer mat » : bienvenue 

« demat » : bonjour 

« kenavo » : au revoir 

« trugarez » : merci 

 

 

 

 

 

Vendredi 6 septembre : 11h bénédiction des 

cartables des écoliers 

 

Mardi 10 septembre : 18h-19h30 : Réunion 

collective de parents pour les 6èmes 

 

Mercredi 11 septembre : Activité Sandball à Binic 

pour les collégiens dans le cadre de l’UGSEL 

 

Lundi 16 septembre :  

18h-19h30 : Réunion collective de parents pour 

les 5èmes 

 

Mardi 17 septembre :  

9h30 : La cabane à contes pour les CE2-CM1 de 

Mme Cosson puis à 10h45 pour les CM1-CM2 de 

Mme Le Bourdonnec 

18h-19h30 : Réunion collective de parents pour 

les 4èmes 

20h Réunion de classe pour les CM1-CM2 de 

S.Le Bourdonnec 

 

Mercredi 18 septembre : 

Réalisation des tracés sur les cours  

 

Jeudi 19 septembre :  

15h : La cabane à contes pour les CE2-CM1 de 

Mme Cosson 

 

18h-19h30 : Réunion collective de parents pour 

les 3èmes 

 

Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

 
 

Au fil des jours… 

Temps d’intégration des 6èmes   

Oh la belle fresque !  

Quelques mots de breton... 

Bienvenue à...   
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